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PÔLEADMINISTRATION ET FINANCES 
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PIECES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE D’ATTESTATION D’ACCUEIL 

Liste des pieces à fournir en original, accompagné d’une copie 

 

 

IDENTITE DE                         Vous êtes Français 

L’HEBERGEANT                          Carte Nationale d’identité ou Passeport 

                                               Vous êtes Etrangers 

                                                      Carte de séjour (valide) 

 

JUSTIFICATIFS DE               Vous êtes propriétaire 

DOMICILE                                    Titre de propriété ou copie de la taxe foncière 

                                               Vous etes locataire 

                                               Contrat de location + 2 factures de moins de trois mois mentionnant l’adresse :     

                                               electricité, eau, téléphonie fixe        

 

                 

JUSTIFICATIFS DE                     L’avis d’imposition ou de non-imposition 

RESSOURCES                            Les tois dernieres fiches de paie + celle du mois de decembre  

                                                     Tout document mentionnant un revenu perçu ( bilan, relevé assedic etc). 

 



Hôtel de la Collectivité de Saint-Martin 
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux 

Service des Attestations d’accueil 
BP-374    97150   Saint-Martin 

Tel : 0590 87 61 51 / Fax : 0590 87 33 10 

 

LE TIMBRE FISCAL                    Un timbre fiscal de 30 euros par personne accueillie 

 

L’IDENTITE DU                            Copie claire et lisible du passeport de la personne qui se rend sur le territoire   

BENEFICIAIRE                       + son adresse compléte 

 

 POUR LES ENFANTS                      Une attestation manuscrite + le passeport du parent detenteur de l’autorité parentale 

 MINEURS NON                         qui autorise son enfant a séjourné chez la personne demandeur de l’attestation d’accueil  

 ACCOMPAGNES                      en precisant la destination, l’objet et la durée du séjour (traduis en français).    

 

UNE  ATTESTATION               (Fournis par la Direction ) 

D’ENGAGEMENT                     A completer, dater, et signer par l’hebergeant, attestant qu’il s’engage à respecter la durée du      

                                                  séjour pour l’accueil, à subvenir aux besoins de la personne étrangère au cas où celle-ci serait 

                                                  defaillante, et à informer la personne du respect de la drée du visa accordé .                    

                     

                       

 

 

 

La Direction des Affaires Juridiques et du Contenieux informe que 

 les dossiers imcomplets ne pourront être enregegistrés. 

La reception des dossiers à lieu les Lundis et Jeudis de 8 heures à 15 heures à l’accueil de la Direction. 

L’autorité territoriale dispose, en vertu des dispositions de l’article R-211-16 du code de l’entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d’asile (C.E.S.E.D.A), d’un délai d’un mois à compter de la date de reception du dossier 

complet pour se prononcer. 


